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L’avis du randonneur : 
Cette promenade à travers
la campagne le long 
de la Deûle et dans 
le bois de Santes offre 
au randonneur une 
multitude d’impressions
bucoliques et un grand
calme. L’observatoire 
qui domine les canaux 
de la Deûle offre une
découverte intéressante 
de la faune.

Randonnée Pédestre

Le bois de rive :

8 km 

Durée : 2 h 40

Départ : Mairie de Santes

Balisage jaune

Cartes IGN : 2404 Est 

et 2505 Ouest

Lille Métropole
à PIED dans le NORD

Le bois de rive
Santes, Houplin-Ancoisne
(8 km -  2 h 40)

No 11

Lille Métropole
à PIED dans le NORD

Longtemps la métropole lilloise a
détenu un bien triste record : celui
du manque d’espaces verts. Et
rares sont ceux qui pensent à cette
région comme à un coin de 
verdure !
Pourtant, déjà en 1968 un projet
prévoyait la création d’un grand
espace de nature reliant la 
métropole au bassin minier…
Mais ce ne sera que quelques
décennies plus tard que les prémi-
ces de ce projet verront le jour.
En effet, en 2002, la Communauté
Urbaine de Lille, le Conseil Général
du Nord et l’Etat signent une 
charte établissant un Schéma
Directeur Vert de l’arrondissement
de Lille.
Cette politique de l’Espace Naturel
Lille Métropole (ENLM) vise à
offrir aux habitants un nouveau
cadre de vie, celui d’une nature
recréée par une transformation
spectaculaire des paysages, et 
affirme sa volonté d’être innovante
et durable avec pour but de 
multiplier par cinq les espaces de
nature à l’horizon de 2015.
Par exemple, le Parc de la Deûle,
cette ancienne petite rivière qui 
alimente en eau potable la métro-
pole lilloise, a été conçu pour
répondre à un objectif : créer une
zone boisée le long de cette voie
d’eau emblématique de la région.

Le parc, avec Mosaïc et l’Espace
Naturel des Périseaux, répond au
désir de faire cohabiter en harmo-
nie trois thèmes autour de la 
nature : « la nature retrouvée »,
avec l’aménagement des buttes de
Santes qui a vu la végétation
reprendre ses droits, « la nature
magnifiée » avec la création du
jardin Mosaïc et « la nature
domestiquée » avec la valorisation
du paysage naturel, notamment à
Wavrin.
Alors, partez à la découverte de
cette grande couronne verte qui
ramène la nature en ville et 
restaure les équilibres naturels 
de la faune et de la flore. Vous 
ne pourrez qu’apprécier cette 
rencontre avec étangs, vastes 
prairies et frondaisons aux 
couleurs changeantes !

Un rêve de nature à notre portée

Pa
rc

 d
e 

la
 D

eû
le

, à
 S

an
te

s

Cr
éd

it 
Ph

ot
os

 : 
1,

 2
, 3

 : 
P.

 D
el

at
tre

 -
 4

 : 
CD

T 
No

rd
.

Ré
da

ct
ric

e 
: F

an
ny

 F
ou

qu
et

 -
 C

ré
at

io
n 

: A
lta

vi
a 

Li
lle

Pa
on

s 
du

 Jo
ur

2

1

Ja
rd

in
 M

os
aï

c

4

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Lille : Palais des Beaux-Arts
(03.20.06.78.00), Musée de l’Hospice
Comtesse (03.28.36.84.00), Musée des
Canonniers sédentaires (03.20.55.58.90),
Musée d’histoire naturelle
(03.28.55.30.80), Maison natale de
Charles De Gaulle (03.28.38.12.05), Parc
zoologique (03.28.52.07.00), Théâtre Le
P’tit Jacques (03.20.42.09.95).
Fromelles : Musée de la Guerre
(03.20.50.60.72).
Hantay : Gallodrome au café Tréhoux
(03.20.29.05.06).
Houplin-Ancoisne : Le jardin
Mosaïc, jardin des cultures
(03.20.58.08.61). 
Marquillies : Musée de l’attelage
(03.20.29.07.99).
Ronchin : Golf de Lille Métropole
(03.20.47..42.42).
Seclin : Fort de Seclin
(03.20.97.14.18), Domaine Mandarine
Napoléon (03.20.32.54.93), Collégiale
Saint-Piat, l’Hôpital Notre-Dame
(03.20.90.12.12).

Manifestations annuelles 
Lille : Festival du film court-mars
(03.20.15.48.25), festival internat. de la
soupe « La Louche d’Or » le 1er mai
(03.20.31.55.31), festival internat
de l’accordéon en mai (03.20.22.12.59),
les Transphotographiques en mai/juin
(03.20.05.29.29), Lille aux saveurs -
en mai/juin (0891.56.2004), festival 
« Dix Vagues à Lille, Hellemmmes,
Lomme » mai-juillet (03.20.49.52.65),
braderie 1er WE de sept. (0891.56.2004),
festival Cité-Philo (03.20.55.66.34), 
marché de Noël de fin nov à fin déc.

(03.20.49.55.34), festival de danse 
latitudes Contemporaines en juin
(03.20.55.18.62), festival de musique
classique Lille clef de soleil en juil./août
(06.23.91.68.90), festival d’orgue 
en juil. /août » (06.89.93.47.49).
Lomme : Carnaval d’été- juin
(03.20.09.87.05).
Marquillies : Fête de l’attelage en juin
(03.20.29.07.99).
Pays de Weppes : randonnée du
mois, (le dernier week-end, le samedi
matin pour les mois pairs et le dimanche
matin pour les mois impairs), années
impaires salon « artisanat et souvenirs en
Weppes » en avril, années paires « sports
en Weppes ».
Seclin : Fête du Printemps en mai
(03.20.62.94.93), « un rêve de nature à
notre portée » , « l’eau , denrée rare et
précieuse » (03.20.90.12.12).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore du 
département grâce aux sorties guidées 
gratuites du Conseil Général du Nord 
(brochure disponible au 03.20.57.59.59).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de 
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme 
et au CDT. 

Renseignements
Office de Tourisme de Lille :
0891.56.3000 ou 00 33.59.57.94.00
Office de Tourisme de Seclin :
03.20.90.12.12
Office de Tourisme du Pays 
de Weppes : 03.20.50.63.85

Renseignements complémentaires 
Comité Départemental du Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT : 
www.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée 
est également consultable et téléchargeable gratuitement.
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Balades 
en Nord :
morceaux choisis

Balades 
en Nord :
morceaux choisis

Balades 
en Nord :
morceaux choisis

Balades 
en Nord :
morceaux choisis

11-Bois de Rive  23/06/08  14:19  Page 1



A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

7

Echelle : 

Le bois de rive
(8 km - 2 h 40)

avec le concours du Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole 
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Dos à la mairie suivez la rue
Charles de Gaulle à droite sur 100 m
puis prenez à droite la rue Pasteur 
jusqu’à la voie de chemin de fer. Avant
la voie, obliquez sur la gauche en
direction de la ferme du bois de Rive
(1920, construite sur une ancienne
motte féodale de 1390). Passez devant
l’entrée de ferme et suivez le chemin sur
la gauche.

Au carrefour des quatre chemins,
prenez à droite. Juste avant la ligne à
haute tension empruntez le chemin à
gauche. Passez devant un élevage de
chiens  et rejoignez la RD 62.

Partez à gauche en cheminant 
le long du bas-côté de la route et 
rejoignez les berges du canal de la
Deûle. Rejoignez à gauche un parking.
Gravissez un escalier en bois pour
atteindre le haut d’une digue (construite
pour créer un bassin de décantation
des boues récupérées lors des travaux
de passage à grand gabarit du canal
de la deûle ; le trafic est passé de
150 000 tonnes en 1825 à 600 000
tonnes en 1853).

3

2

1 En haut, poursuivez à droite 
jusqu’à un observatoire (vue sur la 
campagne environnante, les canaux
de la Deûle et de Seclin et les jardins
à thèmes du jardin Mosaïc).

Continuez le long du canal, 
toujours en haut de digue, jusqu’à 
l’extrémité du bois (en contrebas, la
Ferme Monblond de la fin du XIXe sera
réaménagée en centre d’interprétation
de la faune et de la flore). Descendez
au chemin de halage de la Deûle et
marchez jusqu’au pont. 

Empruntez la RD 63 à gauche.
Suivez avec prudence cette route sur
200 m, bifurquez  à gauche sur un che-
min de terre puis longez la rue
Guynemer en face. Rejoignez la rue
Charles de Gaulle. A gauche, rejoignez
le parking de la mairie. 
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Le bois de rive

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations

pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.

• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr

Extrait des cartes IGN 2404 Est et 2505 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.
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Départ : Mairie de Santes.

Jardin
Mosaïc
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